CONGRÈS D’AUTOMNE
WATTIGNIES - 20 ET 21 OCTOBRE

LIONS
DU NORD
N° 359 - Sept/Oct 2017

BULLETIN DU DISTRICT 103 NORD - LES HAUTS DE FRANCE - NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE

SOMMAIRE
LIONS DU NORD N°359

AGENDA
Convocation au
Congrès de Wattignies

Selon l’article X des statuts du District 103
Nord, les membres du district sont invités à
se réunir en Assemblée Générale Ordinaire
le samedi 20 octobre 2017 à 8h45 (accueil
dès 7h30), à Wattignies, au Centre Culturel
Robert Delefosse, rue des arts.
Au cours de cette assemblée, il sera procédé à l’élection :
- du deuxième vice-gouverneur 2018-2019
- du vice-gouverneur 2018–2019
- du gouverneur 2018-2019
Les clubs sont représentés par des délégués dûment mandatés selon pouvoir dont
un modèle figure dans la présente revue et
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LA COMMUNICATION ÉVOLUE...
Revue Lions du Nord, newsletter électronique de la semaine, revue électronique mensuelle ou bimensuelle, nouveau site Internet en construction, page Facebook de district, autant de supports à votre disposition
pour votre communication, le tout avec l’aide de l’équipe des communicants et notamment des sept coordinateurs de région (inchangés sauf
pour la région 3 où Luc Drouffe, après une année bien remplie, cède sa
place à Francis Leclerc).
Une certaine spécialisation se confirme avec :
la newsletter de la semaine qui est consacrée à l’annonce des manifestations et des conférences organisées par les clubs,
les revues mensuelles électroniques qui relatent en images et en vidéo les manifestations, les conférences et les actions des clubs
la page Facebook du district et notre nouveau site Internet qui se
feront également l’écho de ce qui ne sera pas dans les newsletters et les
revues numériques.
Tout cela déjà expliqué en détail dans la revue numérique de l’été 2017.
En conclusion, adressez vos articles à votre coordinateur de région, avec
copie à Patrice Hubault : Patrice@Lions103N.org. Un accusé de réception vous garantit que votre message est bien parvenu à son destinataire, dans le cas contraire reprenez contact avec lui.

LIONS DU NORD
Édité par le Lions Clubs District 103 Nord
Fondateur : André Danet (1963)

Les concours d’affiches
Les thèmes des concours d’affiches sont :
• Affiche de la paix
• Affiche pour l’environnement
(thème : Cultivons notre jardin)
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L’ÉDITORIAL DU GOUVERNEUR

À qui et à quoi sert un
gouverneur ?

du fait d’un environnement favorable
qui s’est nettement amélioré depuis ces
20 ou 30 dernières années.

C’est une question que je me posais il y
a quelques années, lorsque le gouverneur venait rendre visite au club de Lille
Wattignies, et c’est une question qu’on
lui pose encore actuellement.

La seconde espèce s’appelle les Bénévoles.

À qui sert le gouverneur est donc une
question toujours d’actualité et je vais
tenter d’y apporter mon éclairage.
Pour y parvenir, une brève étude ethnologique de la société actuelle permet
d’y voir plus clair.
La société se divise en deux sortes d’individus : les Yakas et les Bénévoles.
Rien ne différencie de prime abord ces
deux espèces. Ils se ressemblent en
tout point et ce n’est qu’en observant
leurs habitudes de vie que l’on peut les
distinguer.
Les premiers se différencient par leur
activité physique.
On les retrouve le plus souvent autour
de points d’hydratation appelés café du
commerce. C’est là qu’ils prolifèrent.
Ils débattent sur un ensemble de problèmes, que ce soit sociétal, gastronomique ou de mécanique auto... On les
reconnait par leur assurance, auto proclamée, à résoudre tous les problèmes,
surtout au moment des élections, et par
le mot qu’ils prononcent en guise d’introduction ; d’où vient leur nom : Yaka.
Ils ont une tendance à la prolifération

Ce sont des individus dotés d’une activité fébrile virant parfois à l’hyperactivité.
Le visage est pâle et les cheveux désordonnés, peut-être à cause de l’utilisation incontrôlée de leur portable.
Ils sont sur tous les fronts et leurs actions sont généralement dirigées vers
les autres. Ils sont doués d’un flair particulier pour rencontrer les gens qui sont
dans le besoin et qui demandent aide
et soutien.
On les rencontre en général regroupés
en associations. Ils se réunissent régulièrement une à de deux fois par mois.
À l’inverse de l’espèce précédente, ils
font peu de bruit mais développent une
activité importante.
Actuellement ces deux espèces rentrent
en concurrence l’une envers l’autre. Devant le développement important des
Yakas, l’espèce Bénévole risque de disparaître.
Les premiers symptômes de cette désaffection apparaissent lorsque les enfants
ou petits-enfants sont en vacances et
qu’ils sollicitent de plus en plus parents
ou grand-parents. C’est vrai également
lorsque la résidence secondaire a de
plus en plus besoin d’entretien.
En d’autres termes, lorsque le Bénévole
s’éloigne de son groupe pour vivre seul,
c’est alors qu’il est en danger et qu’il a

de très fortes chances de venir grossir
celui des Yakas.
Pour pallier à cette fin annoncée, les Bénévoles ont décidé de s’unir localement
en créant des zones d’influence, des régions et des districts.
L’idée soutenue étant que c’est en développant la notion d’appartenance à
un groupe qui nous dépasse que l’on
peut résister à son érosion voire même
le développer.
C’est ainsi que, dans tout le pays et dans
le monde entier, se sont développés des
clubs, des zones, des districts et même
des multi-districts visant à développer
l’esprit et les valeurs universelles qui
habitent les Bénévoles.
Les Bénévoles, vous l’avez compris, ce
sont les Lions et le gouverneur de district fait partie de l’architecture qui permet de garder la cohésion entre tous les
clubs.
Le gouverneur n’est pas le Lions Clubs
International, mais son rôle est essentiel pour éviter que ce beau château de
cartes ne s’écroule… Il en est le squelette.
Pour continuer à utiliser cette même
comparaison avec le corps humain,
on peut dire que les « officiels de district » sont le maillage tissulaire sur
lequel vont se développer les cellules
osseuses.
Jean-Luc ROBERT
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ÉDITORIAL EME

COORDINATEUR DE DISTRICT
103N EME - ÉQUIPE MONDIALE
DES EFFECTIFS
Une page est tournée, une nouvelle
équipe est en place :

LE FUTUR IMMÉDIAT

Formateur depuis 9 ans, j’ai passé 3 ans au sein de l’ÉQUIPE
MONDIALE de FORMATION (EMF) en qualité de coordinateur
de district et 3 ans au sein de l’Équipe Mondiale de Leadership.
Ces années m’ont permis de constater qu’il n’est pas vain de
transmettre notre expérience LIONS afin d’intégrer nos Amis à
notre grande famille qu’est le Lions Clubs International.
Depuis le 1er juillet, j’ai pris le relais de Maryvonne Varret qui
m’a remis le « flambeau » après de bons et loyaux services.
Mes objectifs sont en adéquation avec l’évolution du Lions
Clubs International et les orientations de notre district.
Il est nécessaire de renforcer nos bases à travers les commissions des Effectifs de club.
Sensibiliser les clubs, les présidents de club et les présidents
de la Commission des Effectifs tout en veillant au respect des
Statuts récemment modifiés.
Participer aux formations spécifiques « Effectifs ».
Faciliter le développement de nos Effectifs, femmes (seulement 23 % en France) et hommes, en proposant des pistes et
clés d’ouverture.
Mais aussi
Il est indispensable de maintenir nos effectifs existants en évitant la « fuite » de membres Lions.
Nous devons promouvoir la CONVIVIALITÉ dans nos clubs.
Nous encouragerons et accompagnerons nos nouvelles
branches aspirant à la création de clubs. Nous les suivrons
dans leur évolution et les aiderons à la concrétisation.
Nous accompagnerons nos nouveaux clubs.
Tous ces objectifs ne peuvent être atteints sans CONVIVIALITE
dans les clubs.
SUSCITER – MOTIVER – DYNAMISER – CONVIVIALITÉ
Anne-France CHANDELIER
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ÉDITORIAL EMF

LA CONTINUITÉ
ET LE CHANGEMENT
Succéder à Nicole Houdret au poste de coordonnatrice
de l’Équipe Mondiale du Leadership (EML) pour notre
district, n’est pas une tâche aisée… néanmoins, je la
prends en charge avec confiance, bien entourée d’une
équipe de formateurs agréés pour leurs compétences
et leur connaissance du lionisme.
Comme les années précédentes, nous vous proposons
un programme adapté à votre parcours Lion :
Nouveaux membres : une information sur les valeurs
et l’organisation du LCI (2 sessions).
Vice-présidents : une formation axée sur la préparation et l’organisation de l’année, qui mettra l’accent
sur la communication bienveillante, chère à notre gouverneur (3 sessions complémentaires en novembre,
janvier et mars).
Secrétaires, trésoriers, chefs de protocole : des « ateliers », concrets et pratiques, pour aborder ces fonctions plus sereinement (2 sessions en juin).
Présidents de Commission Effectifs : percevoir tous
les aspects de cette fonction riche et indispensable
à la vie du club (6 sessions programmées entre le
20 et le 30 septembre 2017, consultables sur le site
www.lions103n.org).
Le calendrier des sessions est disponible sur le site du
district. Les membres concernés recevront leur invitation directement par courriel.
En 2017, nous développons le réseau des coordonnateurs EML de région : proches des clubs et des PZ, ils
assureront la gestion des inscriptions et pourront suivre
plus efficacement les besoins de formation détectés
dans les clubs, notamment concernant les nouveaux
membres.
L’EML reste à la disposition des clubs pour assurer sa
mission de développement des connaissances et des
compétences de chaque Lion, afin qu’il s’épanouisse
dans les missions qui lui sont confiées.
Françoise TOME
COORDONNATEURS EN RÉGIONS
R1 // Nicole Houdret - Lille Opéra
R2 // Alain Myatovic- Tourcoing Centre
R3 // Michel Mraovic - Gravelines Energie
R4 // Annie Durisotti- Vimy la Gohelle en Artois
R5 // Leïla Damiens- Cambrai Paix des Dames
R6 & 7 // Anne-France Chandellier - Compiègne Oise
la Vallée

Lions du Nord - n°359 // 5

LE CONGRÈS DE WATTIGNIES - 20 ET 21 OCTOBRE 2017

CONGRÈS D’AUTOMNE WATTIGNIES
20 ET 21 OCTOBRE 2017
L’invitation du Président de Wattignies
Chers amies, chers amis LIONS
C’est avec une très grande joie que le club de Lille Wattignies et moimême accueillons le Congrès d’automne de notre district, sous le gouvernorat de Jean-Luc Robert ; ceci d’autant plus qu’il est le premier
membre de notre club à avoir ce niveau de responsabilité au sein du
lionisme et que nous connaissons ses idées et sa volonté de servir.
Un congrès n’est pas seulement une occasion de satisfaire un formalisme réglementaire, mais c’est aussi et surtout une opportunité de se
rencontrer, d’échanger et de mieux se connaître entre LIONS, en un
mot « cultiver » le « I » de LIONS.
En effet, un club – et je n’ignore pas que l’on s’y trouve bien entre amis
unis dans des actions de service – ne peut pas perdurer en ignorant les
autres clubs. La force de notre Mouvement est aussi dans l’union lors
d’actions communes (par exemple, la Foire aux Livres pour les clubs
de la région lilloise) mais aussi dans les échanges, l’information et la
formation, sans oublier l’ouverture aux autres.
Au nom du club de Lille Wattignies, je remercie les partenaires qui
contribuent à la réussite de notre Congrès et en premier lieu monsieur
le maire de Wattignies et les services municipaux.
Je remercie les membres de notre club et nos conjoints pour leur mobilisation et leurs efforts sous la houlette du commissaire du Congrès.
Je souhaite à tous les participants un excellent Congrès et notre club
a une pensée pour ceux qui, empêchés, ne pourront pas y participer.
Jean-Jacques LIMOSIN

Le mot du Commissaire du Congrès
Chers amis Lions et Leo,
Il y a environ 3 ans, nous apprenions, avec enthousiasme, la candidature de
notre ami Jean-Luc Robert, au poste de gouverneur du District 103 Nord, pour
l’année 2017/2018.
Depuis la création de notre club, il y a maintenant 27 ans, nous n’avions jamais
connu ce privilège.
C’est avec fierté, à l’unanimité et sous les applaudissements de tous ses
membres, que nous avons décidé de l’accompagner.
Je connais Jean-Luc depuis plusieurs décennies et j’ai à son égard beaucoup
d’estime. Sa personnalité et son implication dans l’activité de notre club, me
donnent la certitude que, par ses propos et ses propositions, il saura vous intéresser et vous séduire lors de ses différentes interventions ou visites dans
vos clubs.
Aussi, à nous la charge – et le plaisir – de vous accueillir cette année pour le
Congrès d’automne.
Les 30 membres de notre club se mobilisent pour que vous appréciiez, les 20
et 21 octobre prochain, cet instant un peu magique qu’est la participation à
un Congrès. Nous savons pouvoir compter sur l’aide toujours bienveillante et
efficace de la ville de Wattignies et de son maire, Alain Pluss.
En tant que commissaire de ce Congrès, je vous y espère nombreux… Nous
vous réservons quelques surprises qui, j’espère, resteront dans vos mémoires. Je vous souhaite à tous un moment aussi agréable qu’enrichissant.
Le Commissaire général
Thierry OVIGNEUR
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VENDREDI SOIR :
SOIRÉE DE L’AMITIÉ
REPAS

45€

Il aura lieu Salle Marcel Hugot
(face à l’entrée de l’église)
2, rue de l’Yser - 59139 Wattignies

Le dîner sera créé par le chef Jérôme Follet du restaurant Le
Cheval Blanc
Prix du dîner : 45 €, à régler sur place.

HÉBERGEMENT
11, rue de l’Yser - 59139 Wattignies
10 chambres disponibles

CREPS

21€

IBIS Budget

à partir de

104 rue Louis Braille – 59790 Ronchin
tél. : 0892 680 307
H2581@accor.com

Hôtel du centre

43€
54€
64€
56€
76€
79€
99€

6, rue Faidherbe - 59139 Wattignies
à
tél. : 03 20 52 07 71
HotelduCentreWatt@yahoo.fr
					

NORD Hôtel

48 rue du Faubourg d’Arras – 59000 Lille
tél. : 03 20 53 53 40
Contact@nord-hotel.com

à

Hôtel AGENA

451 avenue du général Leclercq
59155 Faches Tumesnil
tél. : 03 20 60 13 14
HotelAgena@nord.net.fr

Hôtel NOVOTEL

à

à partir de

55 rue de Douai – 59810 Lesquin
tél. : 03 20 62 53 53
H0427@accor.com

77€

Hôtel MERCURE Aéroport

à partir de

110 rue Jean Jaurès – 59810 Lesquin
tél. : 03 39 88 01 57
H1098@accor.com

75€

LES LIEUX
DU CONGRÈS
VENDREDI 20 OCTOBRE
CREPS
11, rue de l’Yser
59139 Wattignies
SAMEDI 21 OCTOBRE
Centre Culturel
Robert Delefosse
Rue des arts
59139 Wattignies

POUVOIR

DISTRICT 103 NORD
Assemblée Générale d’Automne
Samedi 21 octobre 2017 - Wattignies
Je soussigné(e)

Président(e) du Lions Club

donne procuration, sous conditions
réglementaires, à

porteur du présent pouvoir, pour participer aux
votes lors de l’Assemblé générale du District 103
Nord, le samedi 8 octobre 2016 à Lens
Fait à
le
Signature du Président précédée
de « bon pour pouvoir »

Le pouvoir doit être signé par le président du club.
Le président a aussi besoin d’un pouvoir pour voter.
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PROGRAMME
CONGRESSISTES
VEN. 20 OCTOBRE
LE CENTENAIRE …
ET APRÈS
9h00 à 12h00
Conseil des gouverneurs
au Centre Culturel Robert Delefosse à Wattignies
(ouverture exceptionnelle à tous les Lions en observateurs).

12h00 à 14h00
Déjeuner
au CREPS pour les membres du Cabinet du gouverneur
Possibilités de restauration pour les accompagnants et les
Lions avec une participation de 25 €.

14h30 à 17h30
Ateliers

UNE INNOVATION AU CONGRÈS
DE WATTIGNIES
Au cours des derniers Congrès de notre district, nous avons donné
une place importante aux conférences faites par un intervenant extérieur, qui sont considérées par tous comme une source d’enrichissement très intéressante.
Néanmoins, certains regrettent quand même la Belle Époque, celle
où lorsque l’on venait au Congrès on pouvait participer à des ateliers
en fonction de ses centres d’intérêt ou de ses besoins. Là aussi, on
s’enrichissait, on échangeait et on se rencontrait plus intensément.
Il faut bien cependant reconnaître, qu’en plus du temps indispensable réservé à l’Assemblée générale, il est difficile de tout faire en
une journée. Lors de l’année qui se termine, avec Régis Florent, des
essais sur une journée ont été faits…
Si aujourd’hui notre gouverneur, Jean-Luc Robert, nous propose une
expérience enrichissante sur une journée et demie, ce n’est pas une
lubie de sa part. Il a tout simplement repris ce qui se fait dans de très
nombreux districts où les congrès se déroulent sur tout un week-end,
et même parfois le dimanche !
Je suis le premier à ne pas toujours aimer le changement, mais nous
allons avoir le vendredi matin, notre habituel Cabinet, ou Conseil du
gouverneur qui regroupera les habituels membres et auquel pourront
désormais participer en observateurs tous les Lions qui le désirent.
Le vendredi après-midi, au lieu d’avoir seulement une heure ou une
heure et demi de temps consacré à des ateliers passionnants, nous
aurons 3 heures pendant lesquelles l’on pourra, comme par le passé,
apprendre et échanger en toute amitié.
Puis il y aura ensuite, en prime, une réception dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville de Wattignies, suivie du traditionnel dîner de
l’Amitié réalisé par un grand chef.

dans les salles de Cours au CREPS
(ouvert aux Lions et à tout public).

Dans cette journée, tout est possible, mais rien n’est obligatoire. On
peut même imaginer des Lions qui viendraient aux ateliers du vendredi après-midi et qui n’assisteraient pas à l’Assemblée générale du
samedi. Bien évidemment le fait d’assister au Cabinet du gouverneur,
dans la limite des places disponibles, ou aux ateliers de l’après-midi
est entièrement gratuit.

18h00 à 19h30
Réception
par le Maire de Wattignies : Alain Pluss,
dans le salon d’honneur de l’hôtel de Ville.

Et le samedi matin sera occupé par la traditionnelle Assemblée générale, avec une conférence comme nous en avons déjà l’habitude.

20h00 à 23h00
Dîner de l’Amitié
Salle Marcel Hugot – Repas élaboré par Jérôme Follet,
chef du restaurant Le Cheval Blanc à Wattignies.

J’espère que ces quelques lignes vous ont permis de mieux comprendre la stratégie que nous propose notre gouverneur Jean-Luc
Robert pour ce Congrès de Wattignies, que nous pouvons accueillir
avec haute bienveillance !
Patrice HUBAULT

DÉTAIL DES ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI
1 – Atelier
Informatique pour
les Pro*
Comment
intégrer les outils
informatiques
dans la gestion des
clubs et de leur
communication.
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2 – Atelier
Informatique de
base*
Tout ce que vous
avez toujours
voulu savoir en
informatique, sans
jamais avoir osé le
demander.

3 – PPLV
La communication
bienveillante
adaptée aux
enfants…
Une révolution à
l’école.

4 – Communication
Bienveillante
Éthique et
prospective : Osons
l’Avenir !

5 – Relations
Internationales
Voyages en terre
plus ou moins
connue.

6 – Action du Lions
Clubs International
Tout ce que vous
avez voulu savoir sur
les actions du Lions,
sans savoir où le
demander.

* Merci d’apporter impérativement votre ordinateur portable, votre tablette et, le cas échéant,
votre Smartphone pour participer à ces deux premiers ateliers.

LE CONGRÈS DE WATTIGNIES - 20 ET 21 OCTOBRE 2017

PROGRAMME
CONGRESSISTES
SAM. 21 OCTOBRE

LA CONFÉRENCE

7h30 à 8h45
Accueil
Accréditation – Café – Viennoiseries

8h45 à 9h30
Accueil du commissaire du Congrès
Accueil du gouverneur
Intervention du député, Sébastien Huyghe
Intervention du maire, Alain Pluss
Hymnes
Présentation des Amis disparus
Présentation des nouveaux membres

9h30 à 10h45
Assemblée générale
Séance d’ouverture de l’AG
Rapport moral de l’exercice 2016-2017
Rapport financier de l’exercice 2016-2017
Présentation du candidat au poste de
2e Vice-Gouverneur 2018-2019 : Georges Salemi
Présentation du candidat au poste de
1er vice-gouverneur 2018-2019 : Annie Durand
Présentation du candidat au poste de
gouverneur 2018-2019 : Dominique Vigneras
Présentation des motions

10h45 à 11h15
Pause et votes
11h15 à 12h30
Conférence
12h30 à 12h45
Questions
12h45 à 13h15
Résultat des votes
Discours du gouverneur élu 2018-2019
Passation de pouvoirs entre les commissaires des Congrès
Clôture de l’AG

13h15 à 13h30
Transfert au Fort de Seclin
13h30
Repas au Fort de Seclin

Francois Xavier BELLAMY,
Né à Paris en 1985, c’est un homme politique et professeur
agrégé de philosophie.
Alors que François-Xavier Bellamy n'a jamais été membre
d'un parti politique, François de Mazières lui demande de
rejoindre sa liste divers droite en vue de l'élection municipale de 2008 à Versailles. Celle-ci l'ayant emporté, il devient
le plus jeune adjoint au maire d’une grande ville de France,
étant chargé de la Jeunesse et de l'Enseignement supérieur.
Il y lance « les Vendredis du Rock », un forum pour l'emploi
des jeunes et « l'Atelier », un lieu de travail et club culturel,
inauguré en janvier 2011, ainsi que le forum « 24 heures vers
l’Emploi », qui permet en 2011 la signature de 280 contrats
de travail.
Il crée aussi à Paris « les Soirées de la Philo ».
On le rencontre comme invité sur de très nombreux plateaux
de télévision.
Entre temps, il travaille au Cabinet du ministre de la Culture
et de la Communication, Renaud Donnedieu de Vabres, et
de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Rachida Dati,
pendant une année de césure. Il est alors chargé des études
et de la rédaction des discours.
Il publie en 2014 Les déshérités ou l’urgence de transmettre
sur la faillite de l’éducation nationale.
Et en 2016, Les plus beaux discours à la jeunesse, puis Éduquer avec Rousseau.
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PROGRAMME
ACCOMPAGNANTS

VISITE DE LILLE
AVEC CITY TOUR

Vendredi 20 octobre
Quartier libre pour shopping dans Lille.

Samedi 21 octobre
7h30 à 8h45
Accueil
Accréditation – Café – Viennoiseries

8h45 à 9h30
Accueil du commissaire du Congrès
Accueil du gouverneur
Intervention du député, Sébastien Huyghe
Intervention du maire, Alain Pluss
Hymnes
Présentation des Amis disparus
Présentation des nouveaux membres

9h30 à 11h15
Visite de Lille
avec City-Tour

11h15 à 12h30
Conférence
12h30 à 12h45
Questions
12h45 à 13h15
Résultat des votes
Discours du gouverneur élu 2018-2019
Passation de pouvoirs entre les commissaires des Congrès
Clôture de l’AG

13h15 à 13h30
Transfert au Fort de Seclin
13h30
Repas au Fort de Seclin
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Départ à 9h30 de Wattignies pour un tour d’horizon des différents quartiers de la ville de Lille qui offrent tant de diversité.
Confortablement installé à bord de votre car, vous allez parcourir l’histoire flamande, bourguignonne, espagnole et française de
Lille au travers son architecture.
Évoquant les grandes heures de l’histoire de Lille, le circuit vous
dévoilera l’aménagement d’hôtels aristocratiques du XIXe siècle,
pendant la révolution industrielle, jusqu’aux tours futuristes
d’Euralille édifiées par les architectes contemporains les plus
renommés.
Le circuit commence par un rapide point historique, le temps
de contourner la Grand-Place, la Vieille Bourse et l’opéra. Passage par la maison la plus étroite de la ville. Le bus s’engage ensuite sur les pavés du Vieux-Lille. Rue de la Monnaie, place du
Concert, petit supplément au 9 rue Princesse pour découvrir la
maison natale du Général de Gaulle et soudain, arrêt devant le
tribunal. On prend le périphérique pour de rejoindre le secteur
Euralille 2. Précisions chiffrées, présentation du siège de Région,
plus loin le Casino Barrière émerveille, puis les deux gares répondent à leurs questions sur la situation géographique de la
ville. La visite se poursuit vers Vauban, via la mairie de Lille et le
parc Jean-Baptiste Lebas, puis Solférino et Wazemmes (via les
boulevards, sans passer le marché), enfin le port fluvial et bien
d’autres coins moins connus, avant de se terminer place Rihour.
Et s’il fait beau, on décapote le bus, ce qui augmente encore le
charme de cette belle balade à la découverte de Lille, vue d’en
haut !

LE CONGRÈS DE WATTIGNIES - 20 ET 21 OCTOBRE 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
DISTRICT 103 NORD - CONGRÈS D’AUTOMNE - WATTIGNIES – SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

CLUB DE :
Assemblée Générale avec repas
Noms et Prénoms

Lion

Léo et
Nouveau
Membre*

Accompagnant

Assemblée
Générale
sans repas

Dîner du
Vendredi
soir 45 €
(à régler
sur place)

Nombre de participants
x Participation

45€

30€

45€

15€

Soit :

€

€

€

€

TOTAL (chèque joint)

€

*Nouveau Membre = Intronisé depuis le dernier Congrès.

Bulletin et règlement à adresser par courrier avant le 7 octobre 2017 à :
Guy CARTON - 14 rue Albert Bailly - App 21 - 59700 Marcq-en-Barœul
(Ne seront acceptées que les inscriptions accompagnées du règlement à l’ordre du «Lions Club de Wattignies»)
Toute information auprès de : Guy CARTON - 06 23 32 09 10 - Carton.G@wanadoo.fr

Nom et prénom du rédacteur :
Tél fixe :

Tél mobile :

Mail :
Date :

signature :
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CANDIDAT AU POSTE DE GOUVERNEUR

DOMINIQUE
VIGNÉRAS
Club de Compiègne Royal

matérielles ne sont pas forcément en adéquation avec les
membres que nous recrutons.
Nous devons remettre à l’alignement les profils des membres
que nous souhaitons recruter, la philosophie du lionisme et
l’image que nous souhaitons lui donner ou lui redonner de
manière à ce qu’elle donne envie d’y adhérer et d’y rester.
Les effectifs mondiaux progressent en Asie et si l’on regarde
d’un peu plus près l’image que renvoie le Mouvement auprès
des populations de ces contrées, il semble qu’il y ait une certaine similitude avec celle que nous avons connue en Occident
jusque dans les années 1980.
Nos actions de communication doivent se porter vers ceux qui
feront le lionisme de demain : allons à leur rencontre, soyons
attrayants, imaginatifs dans les moyens qui nous permettent
de les approcher, de les intégrer dans nos clubs. Même s’ils
ne resteront pas dans leur club d’origine pour des raisons professionnelles, par leur transfert ils seront Lions où qu’ils se
trouvent dans le monde. Cette appartenance pourra faciliter
leur intégration dans la société qui les accueillera.

Vers quels horizons souhaitons-nous
conduire notre Mouvement LIONS ?
Depuis des années nous entendons ce thème récurrent :
« effectifs, effectifs ». Nous avons constaté une diminution
régulière et continue des effectifs depuis 20 ans. Jean-Luc
Robert nous disait récemment dans une de ses tribunes
« marre des effectifs », et j’y souscris.
Chacun en a fait l’analyse des causes avec moult explications
souvent différentes pour chaque analyste.
Une des causes est partagée par tous : c’est le fait que nous ne
savons pas garder les membres qui nous ont rejoints.
Avons-nous su adapter le lionisme à l’évolution de la société
que nous avons connue depuis les années 1980 ? À cela je
répondrai que le miroir du lionisme ne renvoie pas la même
image en 2017 qu’en 1980.
Le fonctionnement de notre Mouvement et ses contraintes
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Mes prédécesseurs, Régis Florent et Jean-Luc Robert, ont mis
en place une gouvernance ; ils m’y ont associé et je souhaite
poursuivre cette initiative. En effet, chaque gouverneur est
élu pour un an, c’est trop court pour mettre en place des actions, voire des réformes durables. Pour qu’elles soient – les
unes ou les autres – applicables, mises en place et efficaces,
il faut parfois deux voire trois gouvernorats. Il est donc nécessaire d’avoir une vision commune entre le gouverneur et
ses premier et second vice-gouverneurs. Cela aura l’immense
avantage de pouvoir mener des actions à plus long terme, de
plus grande envergure, et ainsi d’améliorer la visibilité du Lions
Clubs International.
Le gouverneur s’appuie sur le président du club ou son
Bureau ; il a pour rôle d’indiquer l’orientation du Mouvement,
d’en assurer sa promotion et son harmonie avec le développement des clubs en leur en donnant les moyens.
Des programmes de formations se sont développés et structurés pour les différents responsables de club et de district, et
également pour les nouveaux Lions. Ils sont encore trop peu
suivis par les membres qui prennent les responsabilités auxquelles ils se sont engagés lors de leur intronisation.
Le manque de connaissance de la structure Lions et de son
fonctionnement peut conduire à un désintérêt voire à une rupture avec le Mouvement.
Tels seront les principaux domaines pour lesquels, en accord
avec la gouvernance dont je fais partie, je m’efforcerai d’aider
les clubs et leurs responsables.

CANDIDAT AU POSTE DE 1ER VICE-GOUVERNEUR 2017-2018

ANNIE
DURAND
Club de Lille Opéra

Chères amies et amis Lions,
Tout d’abord, merci à vous tous pour la confiance témoignée lors de mon élection au Congrès de Lens en
automne dernier.
Comme je vous l’ai déjà dit et écrit, j’essaierai d’être
à la hauteur de vos attentes, d’y répondre et, surtout,
de ne pas vous décevoir.
Grâce à notre gouverneur, Régis Florent, j’ai eu la
chance d’être associée très vite à la gouvernance collective de notre district et, ainsi, de prendre exactement la mesure de la tâche qui m’attend.
Comme vous tous, je suis attachée à nos valeurs humanitaires et humanistes, mais mon parcours professionnel me ramène souvent vers ces dernières.
La culture a toujours été mon cheval de bataille.
L’accès libre à celle-ci permet aux populations défavorisées de ne pas avoir à subir une deuxième peine
venant s’ajouter aux difficultés sociales inhérentes à
leur situation.
C’est pourquoi je suis particulièrement attachée à
la lutte contre l’illettrisme qui est, comme dirait l’un
de nos gouverneurs « un mal qui se tait », un mal
dont il est encore difficile de parler mais qui atteint
plus de deux millions de personnes. Il est révoltant
de penser que, dans une société évoluée comme la
nôtre, tant de gens puissent être de ce fait encore
plus désociabilisés.
Bien entendu, je serai également attentive aux
autres opérations majeures du district, surtout celles
en direction de la jeunesse, notre fer de lance pour
l’avenir.
Nous conduisons celles-ci ensemble puisque c’est ensemble que nous sommes les plus forts.
Je tenterai de m’appliquer cette formule « Je suis incapable de réfléchir sans agir », qui traduit ma volonté d’avoir une action efficace pour le bien de notre
Mouvement sans en oublier le socle international.
Je sais, je sens, que nous allons faire de grandes
choses dans ce district des Hauts-de-France qui a
toujours porté bien haut nos valeurs dans le respect
de notre éthique Lions. Je suis impatiente de vous
retrouver pour développer ces différents sujets pour
poursuivre et amplifier toutes les actions actuelles et
à venir avec le dynamisme qui nous caractérise, et
toujours dans l’amitié.
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CANDIDAT AU POSTE DE 2E VICE-GOUVERNEUR

GEORGES
SALEMI

Club de Maubeuge Vauban

Pendant 8 ans maintenant, et bientôt 9 au sein de mon club où
l’amitié, le partage, la disponibilité et la joie de vivre sont les
maîtres-mots, j’ai pu participer à toutes les actions, occuper
toutes les fonctions.
Entré au District 103 Nord en 2013, les gouverneurs successifs
m’ont confié deux fois la présidence de zone et deux fois la
présidence de région (la seconde actuellement). Je suis également secrétaire du SOC International et délégué Médico pour
la zone 53.
J’ai donc pu observer de près le fonctionnement interne et externe du lionisme et me rompre à celui-ci.
Vu mes engagements dans le club, au district, au SOC et à
Médico, mes amis du club n’arrêtaient pas de m’appeler
« gouverneur ».
J’ai longuement hésité et j’ai dû réfléchir au rôle qui pourrait
être le mien.
Une idée s’est imposée à moi : « Servir ».
Servir, c’est offrir ses capacités de travail et ses connaissances.
Servir, c’est aussi désamorcer les conflits, apaiser les tensions,
respecter les autres en faisant respecter avec souplesse les
règles du jeu.
Servir, c’est communiquer.
Servir, c’est encore transmettre et préparer l’avenir.
Servir, c’est accompagner la jeunesse.
Je pense qu’un gouverneur ne doit pas, me semble-t-il, être un
chef solitaire mais un leader capable de motiver et entraîner
une équipe.
Ce doit donc être un Lion d’expérience, capable d’avoir une vision élargie des problèmes du district et de sa gestion.

Chères Amies, Chers Amis Lions,
Lorsque je me suis engagé en novembre 2008, j’avais une certaine idée du lionisme.
Mon ami Marcel était Lions depuis une vingtaine d’années et
régulièrement me demandait de venir avec lui… avec eux.
Je n’avais pas franchi le pas pour des raisons professionnelles,
étant souvent en déplacement.
C’est en assistant, pendant des années, à plusieurs de leurs
manifestations que j’ai découvert ce qu’était la grande famille
des Lions. Je me suis reconnu dans ses valeurs de liberté, de
compréhension, de service et d’amitié. J’ai ressenti alors la fierté des Lions et décidé de la partager.
Lors de mon intronisation, je me suis engagé, comme vous
tous, à accepter toute fonction ou mission qui me serait proposée.
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Il intègre une gouvernance qui le forme d’abord et avec laquelle il collabore et partage son expérience. Jean-Luc, Dominique et Annie seront pour moi de très bons mentors, si lors
du Congrès d’automne 2017 vous décidez de m’accorder votre
confiance.
Servir, communiquer, préparer l’avenir en accompagnant et en
attirant la jeunesse, voilà ce que je vous propose de partager.
Je suis fier d’être Lion, parce que j’ai le sentiment que nous
apportons à nos communautés et à nos jeunes l’espoir d’un
monde meilleur. À travers notre représentation dans les instances internationales, grâce à l’action de la LCIF, nous pouvons faire toujours mieux pour la paix et la « sauvegarde de
nos nations ».
Ensemble nous pourrons aller plus loin. Nous pourrons faire
« quelque chose pour quelqu’un d’autre » comme nous y a invité notre fondateur, Melvin Jones, il y a demain cent ans.
Avec toute mon amitié.

NOS
NOUVEAUX
AMIS
NOUVELLES
BRANCHES
DE CLUB
BOULOGNE NAUSICAA :
8 membres
Marie Christine CLERET
Coralie DECROIX DELATTRE Anne
Véronique DELEPAUT
Denise Marie DEMBRONT LE ROUX
Karine LEZIE
Isabelle PAUWELS

DUNKERQUE TEXEL :
8 membres
Jacqueline GABANT
Elisabeth LE BIHAN
Marie NUNS
Violette MARANT
Sylvie AISENFARB
Marie-Colette PLADYS
Isabelle RINGOT
Valérie ROBERT

BEAUVAIS HELEN KELLER :
6 membres
Marie Noëlle BLAIN
Dominique DUTHION
Delphine HUET
Stéphanie LEFEVRE HOSPES
Sandrine LEPETIT
Angélique SAVARY

MONCHY-SUD OISE :
5 membres
Derrick ALLEN
Élisabeth EA
Jacques EVEN
Mohamed KEITA
Françoise LEROY

NOS AMIS
DISPARUS
ARRAS BEFFROI
Lucien NOCLERCQ

AUCHEL LYS D’ARTOIS
Eugène GAU

BEAUVAIS CATHÉDRALE
Franz VERRIN

CHANTILLY CONNÉTABLE
Claude ROLLET
Robert MENSA

COMPIÈGNE IMPÉRIALE
Michel DUBESSET

LENS
Georges DRACON

NOEUX SUR LOISNE
Jacques TINCHON

SOMAIN BEAUREPAIRE
Jean-Marie PERU

VALENCIENNES ATHÈNES
DU NORD
Jacques DONNEZ
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